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MOT DU RFVAA
Le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés a 7 ans ; C'est, parait-il, l'âge de la raison !
Au regard du développement de notre association, il nous est désormais permis de croire que
notre société, dans son ensemble, porte une attention particulière à la cause que nous
défendons. Elle reconnaît la nécessité de soutenir et de valoriser le vieillissement actif promu
par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
En 2018, le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés (RFVAA) a maintenu son
engagement pour que le défi démographique que représente le vieillissement de la
population soit intégré aux débats publics, et que nous puissions ainsi être en capacité de
construire une société pour tous les âges. L'accroissement du nombre d'adhérents, qui
permet à présent à 11 millions d'habitants de récolter les fruits de l'engagement dans la
démarche Villes amies des aînés de plus de 100 territoires, est un signe que les
préoccupations et les façons d'agir des acteurs locaux évoluent.
Notre collection d'ouvrages, "Les Essentiels Amis des Aînés" constitue une ressource
indispensable et diffuse notre conviction en montrant bien que la complémentarité des
acteurs est primordiale pour constituer des territoires bienveillants envers les aînés.
Aujourd'hui plus que jamais, les collectivités territoriales souhaitent se fédérer et partager
leurs bonnes initiatives. Elles montrent ensemble que les territoires de proximité constituent
des acteurs majeurs pour permettre aux habitants de toutes les générations de continuer à
s'épanouir et à contribuer à la société dans l'avancée en âge.
Bonne lecture !
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TEMPS FORTS 2018

FÉVRIER
Lancement de la 4ème édition du concours Villes Amies des Aînés.
Thème : "Âgés, luttons contre les idées reçues !"

MARS

Participation au Symposium scientifique international Gérontologie et
sociétés de l'Océan Indien « Le défi du vieillissement réussi» à Saint-Denis
de la Réunion.

AVRIL
Publication du sixième numéro de la collection Les essentiels Amis
des Aînés France "Mobilités, transports et vieillissement".
Journée de formation "Le diagnostic territorial dans la démarche
VADA" à la Communauté de l'agglomération havraise (CODAH).

MAI
Nouvelle version du site Internet www.villesamiesdesaines-rf.fr
(ajout d'onglets et d'espaces réservés aux adhérents)
Journée de formation "Le diagnostic territorial dans la démarche
VADA" à Nice.

JUIN
Publication du N°7 Les essentiels Amis des Aînés France "Culture, loisirs et
vieillissement".
Assemblée Générale du RFVAA et Journée régionale à Bordeaux.
Formation "Conduite d'une démarche VADA" à l'Inset d'Angers
Journée de formation avec Monalisa
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TEMPS FORTS 2018

AOÛT
Participation au 14ème colloque de la Fédération Internationale du
Vieillissement à Toronto (Canada).
Réunion des affiliés au Réseau mondial des villes et communautés amies
des aînés de l'OMS.

SEPTEMBRE
Journée de formation "Découverte de la démarche VADA"
à Saint-Quentin.
Partenaire du Congrès des âges et du vieillissement « Changer de
regard et agir au quotidien ».

OCTOBRE
Jury du concours Villes Amies des Aînés "Âgés , luttons contre les
idées reçues !" à Paris.
Voyage d'étude "Habitat et avancée en âge" en région Bourgogne
Franche-Comté et en Suisse.
Relance de la filière Silver Économie dont le RFVAA est membre
du Conseil national.

NOVEMBRE
Partenaire de l'opération "Viens je t'emmène" du magazine
Notre Temps du 12 au 18 novembre.

DÉCEMBRE
Parution du N°8 Les essentiels Amis des Aînés "Penser les
différences dans l'avancée en âge".
Sixièmes Rencontres du RFVAA sur le thème "Âgés, luttons
contre les idées reçues !" au Ministère des Solidarités et de la
Santé
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CHIFFRES CLÉS 2018
ADHÉSIONS

126

+25

ADHÉRENTS

+ DE 11 MILLIONS

ADHÉSIONS EN 2018

HABITANTS
CONCERNÉS

MISE À JOUR : 31.12.18

RÉSEAUX SOCIAUX

SITE INTERNET

26 000

J'AIME SUR LA
PAGE FACEBOOK

332

VISITES PAR MOIS
EN MOYENNE

WWW.VILLESAMIESDESAINES-RF.FR

635

FICHES "RETOUR
D'EXPÉRIENCE"

FASCICULES

2 509

ABONNÉS

CONCOURS VILLES AMIES DES AÎNÉS

"LES ESSENTIELS AMIS DES AINÉS FRANCE"

64

8

DOSSIERS DE
CANDIDATURE

9

NUMÉROS

LAURÉATS

ÉVÉNEMENTS ET FORMATIONS

+ DE 500

+ DE 60

PARTICIPANTS
AUX ÉVÉNEMENTS ET FORMATIONS
ORGANISÉS PAR LE RFVAA

REPRÉSENTATIONS ET
INTERVENTIONS DU RFVAA
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LES ACTIONS
DU RFVAA

PROMOTION DE LA DÉMARCHE VILLES AMIES DES AÎNÉS
ET DU RÉSEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AÎNÉS

Représentation du RFVAA
L'équipe du RFVAA ainsi que ses adhérents participent à de nombreux événements (colloques, conférences, forums, réunions de
travail...) et sont régulièrement sollicités afin de promouvoir la démarche VADA et les actions de l'association. Ces différentes
manifestations sont aussi bien à rayonnement local, national, régional qu'international.
Le RFVAA est par ailleurs représenté dans plusieurs instances et groupes de travail divers lui conférant ainsi une place de soutien
auprès des décideurs à l'échelle nationale :

GSOP Monalisa
Comité national de la Semaine Bleue
Comité Observatoire de l’Âgisme
Comité de pilotage étude solutions d'habitat alternatives Cerema/PUCA
Conseil d’Administration Groupement national des Animateurs en Gérontologie (GAG)
Conseil d'Administration Société Française de Gériatrie et Gérontologie (SFGG)
Conseil national de la Silver Economie – catégorie « Élus-Collectivités territoriales »
Groupe de travail « Territoires-Villes-Urbanisme-Mobilités » de la filière Silver Economie
Comité de pilotage de la fabrique prospective "Les territoires acteurs de l'adaptation au vieillissement" CGET

Atelier de travail « Silver economy » Service Économique et Commercial de l'Ambassade de Chine – Paris
Réunion sectorielle seniors UFCV – Paris
Colloque régional Nouvelle Aquitaine – Quelle politique locale face au défi du vieillissement ? UDCCAS Dordogne - Périgueux
Comité de pilotage étude vieillissement CGET – Paris
Vieillesses (im)mobiles Analyses pluridisciplinaires des mobilités locales au grand âge - Paris
Forum Seniors Bretagne – Rennes
Assemblée Générale Ordinaire Office Municipal Retraités d'Eybens- Eybens
Les journées doctorales transversales du centre Georges Chevrier – Crises, précarité/fragilité – Dijon
Rencontres départementale « Vieillir en Citoyen » - Rennes
Journée d'échanges franco-nordique sur l'innovation au service du bien-vieillir – Paris
Colloque européen intergénérationnel « L'école, les générations face au défi démocratique » - Paris
Symposium scientifique international Gérontologie et sociétés de l'Océan Indien « Le défi du vieillissement réussi » - Saint-Denis
Silver Fourchette Doubs – Besançon
Innovation santé : Prévention, Territoires & Acteurs Changer de modèle ! - Paris
Rencontre du Comité Personnes Âgées de la Fondation de France – Dijon
Comité des Silver Territoires « Comment les Silver Territoires peuvent répondre aux enjeux d'adaptation de la société au
vieillissement en matière d'habitat et d'urbanisme » France Silver Eco – Paris
Finale nationale Silver Fourchette – Paris
Conférences thématiques FIAPA : La Charte Sociale Européenne et le Comité des droits sociaux / L'évolution des mesures de
protection et des directives anticipées en France / Les Urgences Gérontologiques Internationales – Paris
14ème colloque de la Fédération International du Vieillissement – Toronto (Canada)
XXe colloque international de l'AIDELF/ 44e Chaire Quetelet - Louvain-la-Neuve (Belgique)
Congrès des âges et du vieillissement « Changer de regard et agir au quotidien » AD-PA – Paris (RFVAA partenaire de
l' événement)
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Conférence « Age-Friendly Good practices » Institut de Gérontologie de Matia – Vitoria (Espagne)
Réunion de travail « Mieux connaître les solutions d’habitat alternatives au domicile et à l'hébergement institutionnel destinées
aux personnes âgées » PUCA/Cerema - Paris
Rendez-vous de la communauté d'actions « Comment mieux prendre soin de nos aînés » Make.org – Paris
Jury Silver Show – Paris
Réunion de travail Observatoire de l’Âgisme – Paris
Journée internationale des personnes âgées – Reims
Comité des SILVER TERRITOIRES « Silver Économie et Mobilité » France Silver Eco – Paris
Semaine Bleue Département Charente – Angoulême
États Généraux des Pôles territoriaux et des Pays – ANPP
Lancement filière « Silver Économie » Ministre de la Santé et des Solidarités – Paris
Journée Nationale d'échanges et de formation « Territoires : Logement et Autonomie » Medialis – Paris
Rendez-vous de l'âge – Besançon
Habiter autrement CLIC Département Savoie – Albertville
Journées d'études « Vieillissement et territoire : expertises croisées » REIACTIS – Metz
13ème Congrès national de l'animation et de l'accompagnement en gérontologie CNAAG – Nantes
Audition Mission Grand Age Autonomie CNSA – Paris
Journée Nationale de la Silver Économie « Le Silver Citoyen et la Silver Citoyenneté » - Paris
Conférence Silver Économie « Quelles stratégies serviceilles pour concilier bien-être des seniors et engagements des
investisseurs ? » - Paris
20ème Journée nationale d'étude « Élus Santé Publique & Territoires » - Grenoble
Séminaire « Les enjeux du vieillissement dans les territoires » Gérontopôle Seine Estuaire Normandie – Le Havre

©Patrick Forget pour Notre Temps
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Les Sixièmes Rencontres du RFVAA
Rendez-vous incontournable du Réseau Francophone, les rencontres
nationales sont organisées chaque année et rassemblent plus de 200
participants. A chaque édition, une thématique différente est traitée. Les
rencontres sont ouvertes aux adhérents, aux territoires désireux de s'engager
dans la démarche VADA, aux partenaires ainsi qu"aux acteurs concernés par le
sujet et à toute personne intéressée par l'événement.

Vendredi 7 décembre 2018, le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
organisait ses Sixièmes Rencontres, intitulées «Âgés, luttons contre les idées reçues !»,
au Ministère des Solidarités et de la Santé à Paris. Un rendez-vous incontournable qui
a réuni cette année 216 participants dont 35 intervenants.
Ce temps fort de l'association, avec pour grand témoin Serge GUÉRIN, Sociologue et
Professeur à l'Inseec de Paris, a permis de réfléchir plus largement sur la place et le
rôle qui sont donnés aux personnes âgées au sein de la société actuelle, la façon dont
on parle d'elles, la manière dont elles sont mises en valeur et le regard que nous
portons en général sur le vieillissement.
Tout au long de cette journée, des universitaires, des experts ainsi que des personnes
âgées ont alimenté la réflexion pour débattre et échanger sur un certain nombre
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d'idées reçues envers les aînés :
→ Les vieux ne sont pas solidaires ? ;
→ Les vieux sont tout le temps en vacances ? ;
→ Les vieux sont déconnectés ? ;
→ Les vieux votent plus que les autres ? , etc.

49 %
des participants sont
issus de collectivités
territoriales

}

Sur 105 participants qui font partie d'une
collectivité territoriale
36 sont des élus
69 sont des professionnels

Ce fut également l'occasion de remettre les prix aux neuf lauréats du concours Villes Amies des Aînés 2018, portant sur le même
thème, en présence des différents mécènes (voir p.14)

Journée régionale du RFVAA à Bordeaux
Afin d'instaurer une dynamique de proximité, des journées en régions, aux
thèmes différents, sont organisées en partenariat avec des villes adhérentes.

La quatrième journée régionale du RFVAA s'est déroulée à Bordeaux le 15 juin 2018
à l'Athénée Père Joseph Wresinski. Pour cette nouvelle édition, le thème choisi fut
« Culture et loisirs ».
Les 172 personnes présentes à cette journée ont pu assister au cours de la matinée à
deux tables rondes qui avaient pour sujet l’accès à la culture pour les aînés ainsi que
leur place dans les projets culturels. Les villes de Bordeaux, Nantes, Lons-le-Saunier
et Bruxelles étaient représentées.
La matinée s'est conclue par une représentation du Chœur de l'Opéra National de
Bordeaux dirigé par Salvatore CAPUTO.
L’après-midi, les participants avaient la possibilité de s'inscrire à l'un des cinq ateliers
qui leur étaient proposés et au cours desquels ils ont pu découvrir plusieurs
initiatives, mises en place par des Villes Amies des Aînés, proposant aux personnes
âgées des loisirs adaptés et accessibles.
Par ailleurs, pour son entrée dans la deuxième phase de la démarche Villes Amies
des Aînés, la ville de Bordeaux a reçu un certificat en présence de la première
adjointe du Maire de Bordeaux, Madame Virginie CALMELS.

68,8 %
des participants sont
issus de collectivités
territoriales
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dont

22,7 %
d'entre eux
sont des élus

Symposium scientifique international Gérontologie
et sociétés de l'Océan Indien
Ce symposium s'est tenu à Saint-Denis de la Réunion le 28 et 29 mars 2018 et a
regroupé des spécialistes du vieillissement de la zone Océan Indien, de la
Métropole, de la Suisse et du Canada . Une trentaine d’intervenants, dont PierreOlivier LEFEBVRE, Délégué Général du RFVAA, étaient présents pour partager
leurs connaissances et sensibiliser le plus grand nombre au défi du
vieillissement de la population, thématique de l'événement.
En amont du colloque, Pierre-Olivier LEFEBVRE a été reçu par le Maire de SaintDenis, Gilbert ANNETTE et Maximilien ASSABY, Conseiller Municipal, afin
d'échanger sur la démarche Villes Amies des Aînés mise en oeuvre par la Ville.

68,8 %

22,7 %

14ème colloque de la Fédération Internationale du Vieillissement (IFA)

Du 8 au 10 août 2018, un colloque scientifique international s'est tenu à Toronto en partenariat avec l'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS). Une partie de l'équipe du RFVAA était présente lors de cet événement pour intervenir, Pierre-Olivier LEFEBVRE,
Délégué Général du RFVAA et Angélique GIACOMINI, Chargée de la formation et de la recherche et Doctorante en sociologie au
Centre Georges Chevrier de l'Université Bourgogne Franche-Comté :
> Atelier 2 de l'OMS Amie des Aînés : Comment pouvons-nous créer et maintenir des liens avec et entre
les planificateurs locaux et les autres décideurs ?
> L'adaptation de la société française au vieillissement. Vieillir aujourd'hui dans une ville amie des aînés :
intégration, discrimination et rôles des politiques publiques.

XXe colloque international de l'AIDELF/ 44e Chaire Quetelet
Le 20ème colloque international de l'Association Internationale des Démographes de Langue Française (AIDELF) s'est déroulé à
Louvain-la-Neuve (Belgique) du 28 au 31 août 2018. Cet événement qui a rassemblé de nombreux universitaires avait pour thème :
"Comment vieillissons-nous".
Angélique GIACOMINI, Chargée de la formation et de la recherche au sein du RFVAA et Doctorante en sociologie au Centre
Georges Chevrier à l'UBFC, y fit une intervention sur les représentations sociales des élus locaux et la mise en œuvre d'une politique
publique d'adaptation de la société au vieillissement.

Conférence « Age-Friendly Good practices »
Institut de Gérontologie de Matia
Le 14 septembre 2018, Angélique GIACOMINI, Chargée de la formation et de la
recherche au sein du RFVAA et Doctorante en sociologie au Centre Georges Chevrier
à l'UBFC, a participé à un colloque organisé par le gouvernement du Pays Basque et
l'Institut de Gérontologie Matia, à Vitoria-Gasteiz (Espagne), sur les bonnes pratiques
amies des aînés.
Elle a présenté à cette occasion les objectifs et les actions menées par le Réseau
Francophone des Villes Amies des Aînés.
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FORMATIONS ET ACCOMPAGNEMENT À LA MISE EN OEUVRE DE LA
DÉMARCHE VILLES AMIES DES AÎNÉS

L'une des principales missions du RFVAA est d'accompagner les territoires adhérents ainsi que ceux qui sont sur le point de
s'engager dans une dynamique d’adaptation du territoire au vieillissement. Que ce soit pour une présentation, pour des conseils
ou faire le point sur la mise en œuvre des différentes phases de la démarche VADA, le Réseau est disponible pour éclairer les
collectivités qui le sollicitent par rendez-vous téléphonique ou physique.
Pour mettre à profit son expertise, le RFVAA a développé une offre de formation "clé en main" pour accompagner de manière
plus approfondie les collectivités adhérentes et celles qui sont désireuses de s'engager dans la démarche Villes Amies des Aînés..
L'objectif est de proposer aux porteurs de projet VADA (élus et professionnels) des outils spécifiques et réalisables pour la mise
en œuvre de la dynamique sur leur territoire.

Depuis 2016, le RFVAA est reconnu comme
organisme de formation.
(Numéro d'organisme de formation du RFVAA : 27210372921).
Le RFVAA est aussi un organisme de formation agréé par le
Ministère de l’Intérieur pour dispenser des formations aux élus
locaux ainsi qu’à leurs collaborateurs.

Découverte de la démarche Villes Amies des Aînés
Les objectifs de cette formation sont de :
comprendre les enjeux et les objectifs de la démarche VADA ;
connaître les différentes étapes de sa mise en œuvre ;
repérer les leviers de réussite pour une meilleure adaptation du
territoire au vieillissement ;
réfléchir aux premières étapes de mise en œuvre de la démarche
dans son territoire.
Les exposés théoriques, le travail en ateliers et les échanges
permettent de s'approprier les principaux enjeux de la dynamique.
> Saint-Quentin - 20 septembre 2018

Le diagnostic territorial dans la démarche Villes Amies des Aînés
Une fois la candidature et la préparation de l'entrée dans la démarche
réalisée, la première étape consiste à réaliser un portrait du territoire.
Les objectifs de cette formation sont de :
comprendre les enjeux et les objectifs de la démarche VADA ;
connaître les différentes étapes de sa mise en œuvre ;
réfléchir aux premières étapes de mise en œuvre de la démarche
dans son territoire ;
bénéficier de clés de réussite pour la réalisation du diagnostic
territorial dans le cadre d’une démarche d’adaptation du territoire
au vieillissement.
> Communauté de l'agglomération havraise (CODAH) - 12 avril 2018
> Nice - 16 mai 2018

Des formations en interne sont également effectuées par le RFVAA à
la demande des collectivités. Ces dernières permettent de répondre
concrètement aux enjeux et aux spécificités de chaque territoire.
> Arles - 12 mars 2018
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En dehors des formations qu'elle propose, l'équipe du RFVAA anime et participe à d'autres journées spécifiques en lien avec
la démarche Villes Amies des Aînés

Conduite d'une démarche
Villes Amies des Aînés
Du 18 au 20 de juin 2018, le Cnfpt a proposé à l'INSET d'Angers
une formation pour être en mesure de piloter une démarche
VADA. Animée par le RFVAA, ce dernier a présenté de façon
détaillée chacune des étapes de la démarche VADA, des clés de
compréhension et des astuces de mise en œuvre. Grâce à des
temps d'échanges et d'ateliers, les participants ont eu la
possibilité de s'approprier cette dynamique et de penser sa
stratégie de mise en œuvre dans leur territoire, en fonction de
leurs ressources et de leurs contraintes.

Une ville qui renforce le lien social autour des plus âgés
Monalisa et le RFVAA ont organisé conjointement une
journée de formation pour permettre aux acteurs politiques
et techniques des collectivités territoriales de travailler autour
des questions relatives à l’isolement des aînés. Démontrer la
complémentarité des démarches Villes Amies des Aînés et
Monalisa, redéfinir l’isolement social des personnes âgées, ses
causes, ainsi que les façons dont on peut le repérer et
l’endiguer sont les objectifs clés de cette formation animée
par Jean-François SERRES, Référent National de Monalisa,
Marine CARLIER, Responsable formation de Monalisa
et Angélique GIACOMINI, Chargée de la formation et de la
recherche et Doctorante en sociologie au Centre Georges
Chevrier de l'Université Bourgogne Franche-Comté.

Les politiques publiques face aux enjeux du vieillissement de la société
Pierre-Olivier LEFEBVRE, Délégué Général du RFVAA ainsi qu'Angélique GIACOMINI, Chargée de la formation et de la recherche au
RFVAA et Doctorante en sociologie au Centre Georges Chevrier de l'UBFC sont intervenus à deux reprises dans le cadre du cycle de
formation proposé par Condorcet Formation.
> L'enjeu du politique : Les seniors ont-ils confisqué la démocratie ? - 13 février 2018
> L'enjeu des solidarités intra et intergénérationnelles : Nouveaux modèles,
nouveaux équilibres financiers des retraites - 13 mars 2018

MAIS AUSSI...
Des cours sont également donnés
à des étudiants de formations diverses afin
qu'ils prennent connaissance des enjeux de la
démarche VADA :

En 2018, le RFVAA a accueilli en stage :
- deux étudiants en Master 1 Information et communication
- une étudiante en M2 Economie terrioriale.
Une façon engagée de soutenir la formation des étudiants et de
transmettre les valeurs de la démarche Villes Amies des Aînés.
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> Licence Pro AESP – encadrement du service à
la personne (Besançon)
> Master 2 Société, territoires et vieillissement
(Dijon)
> Master 2 Gestion des Organismes Sociaux et
Stratégies de Développement Social (Lille)

TRAVAUX DE RECHERCHE

Travaux de recherche
Depuis septembre 2015, le RFVAA a engagé un travail de
recherche s’inscrivant dans le cadre du doctorat réalisé par
Angélique GIACOMINI, Chargée de la formation et de la recherche
en contrat CIFRE. Alors que la démarche Villes Amies des Aînés
s’étend de plus en plus en France, le RFVAA a en effet décidé de
mener une étude afin d’analyser la manière dont les territoires
adhérents se sont appropriés cette démarche et l’ont mise en
œuvre. L’objectif est donc d’une part de déterminer les principaux
atouts et voies d’amélioration des Villes Amies des Aînés et d’autre
part d’interroger les liens existants entre Villes Amies des Aînés et
lutte contre les discriminations liées à l’âge. Il ne s’agit donc pas
d’un travail d’évaluation mais bien de compréhension des choix
réalisés par les communes qui participent à cette étude. Grâce à
ce travail de recherche, l’idée est de permettre aux nouvelles Villes
Amies des Aînés (ou aux Villes Amies des Aînés entrant dans une
nouvelle phase) de bénéficier de préconisations, de clés de
réussite afin de réussir plus facilement la mise en œuvre de leur
démarche. Par exemple, on cherchera à comprendre ce qui fait
qu’une dynamique transversale se met plus facilement en œuvre
dans certains territoires :
Est-ce que c’est le fait que le professionnel référent dépende ou
pas du CCAS a des conséquences dur la démarche VADA ? Est-ce
que la délégation de l’élu référent influence la réussite ? Est-ce
que l’engagement du Maire est déterminant ? Est-ce que cela
dépend de l’histoire et des habitudes de la collectivité ? La taille
de la commune a-t-elle une influence ?
De la même manière, on essayera de comprendre comment estce que l’on encourage la mise en place d’une dynamique
participative : Est-ce que la création d’une instance de
consultation spécifique permet de réussir mieux, ou plus vite ?
Comment éviter de se retrouver dans une démarche revendicative
de la part des habitants et donc rassurer les élus qui peuvent être
inquiets de cette confrontation directe ?
Pour mener à bien ce travail de recherche, Angélique GIACOMINI
s’est rendue dans treize municipalités impliquées dans la
démarche Villes Amies des Aînés depuis plusieurs années. A
chaque fois, des interviews ont été organisés avec des élus, des
professionnels et des habitants afin de bien saisir la dynamique
qui est à l’œuvre dans le territoire.
Ces treize villes sont : Angers (49), Bordeaux (33), Bourg-de-Péage
(26), Dijon (21), Essey-les-Nancy (54), Laval (53), Le Havre (76),
Limonest (69), Lons-le-Saunier (39), Meaulne (03), Metz (57), Rennes
(35) et Schoelcher (Martinique).
Les 70 entretiens réalisés dans ces territoires ont été analysés au
cours de l'année. Les résultats seront communiqués en 2019.

Meaulne (03)
Le havre (76)
Dijon (21)
Laval (53)

Metz (57)

Essey-les-Nancy (54)
Rennes (35)
Angers (49)

Lons-le-Saunier (39)
Limonest (69)

Bordeaux (33)

Bourg-de-Péage (26)
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Schoelcher (Martinique)

VALORISATION DES INITIATIVES DES TERRITOIRES ADHÉRENTS

La promotion de la démarche Villes Amies des Aînés passe notamment par la mise en valeur des expériences innovantes des collectivités
adhérentes au Réseau Francophone, que ce soit lors d'événements, par le biais d'actions spécifiques ou par la mise en ligne de fiches "retour
d'expérience" sur le site Internet.

Fiche "Retour d'expérience"
Le site Internet du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés (www.villesamiesdesaines-rf.fr)
fonctionne principalement grâce à des fiches "retour d'expérience" des territoires adhérents.
Celles-ci sont réparties en fonction des huit thématiques de la démarche Villes Amies des Aînés*.
(* Habitat ; Transports et mobilité ; Espaces extérieurs et bâtiments ; Information et communication ;
Lien social et solidarité ; Culture et loisirs ; Participation citoyenne et emploi ; Autonomie, services et
soins)
L’idée est de valoriser les initiatives des membres du RFVAA, de donner des idées et d’aider les
collectivités qui le souhaiteraient à mettre en place des actions similaires.
Le site Internet du RFVAA compte actuellement plus de 300 fiches "retour d'expérience".
Le + : visibilité de vos actions
- Site Internet du RFVAA ;
- Réseau sociaux ;
- Presse (ex : Notre Temps publie chaque mois une initiative Ville Amie des Aînés) ;
- Evénements organisés par le RFVAA, etc.

+ de
300 fiches

DONT 100 FICHES
MISES EN LIGNE EN 2018

Voyage d'étude "Habitat et avancée en âge"
Du 23 au 26 octobre 2018, le RFVAA a organisé un voyage d’étude en région Bourgogne Franche-Comté et en Suisse pour favoriser l’échange
d’expérience et alimenter la réflexion autour du thème de l’habitat et de l’avancée en âge.
Ce voyage d’étude a été l'occasion, pour les 25 participants venus des quatre coins de la France, de rencontrer des acteurs locaux et de
découvrir divers modes d’habitation à destination des personnes âgées dans le cadre d’un parcours résidentiel possible sur différents territoires
(Logements adaptés ; Logements adaptés à encadrement médico-social ; Logements protégés ; Résidences autonomie ; Résidences
intergénérationnelles ; EHPAD)
La Ville de Dijon a accueilli la première les différentes délégations composées d’élus et de professionnels du 23 au 24 octobre. Plusieurs visites
de structures ont eu lieu à Dijon ainsi qu’aux alentours. Ce fût ensuite au tour de la Ville de Besançon qui a présenter ses missions et les
modèles d’habitat présents sur son territoire le 25 octobre. Le dernier jour, l’équipe du RFVAA et l'ensemble des participants se sont rendus
dans le Canton de Vaud en Suisse. Ils ont été reçus par des représentants de Pro Senectute Vaud qui leur ont exposé les actions de l'association
et le contexte socio-économique du pays. Enfin, la journée s'est terminée par des visites de logements protégés.

©Vill'âge Bleu - Mutualité Française
Bourguignonne Franche-Comté

Echanges régionaux
L'un des intérêt pour les collectivités d'adhérer au Réseau Francophone, est le partage
d'expériences et la rencontre d'acteurs impliqués dans la démarche VADA sur l'ensemble du
territoire francophone.
Des collectivités situées notamment dans les départements de Normandie et du Rhône ont ainsi
organisé des journées permettant un échange d'idées, de réflexions et de bonnes pratiques
mises en place en faveur des aînés sur leur territoire.
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Concours Villes Amies des Aînés
La quatrième édition du concours Villes Amies des Aînés avait pour thème en 2018 « Âgés, luttons
contre les idées reçues ! ». Jusqu’au 15 juin 2018, les Villes Amies des Aînés ont été encouragées à
répondre à l’appel à candidature du RFVAA visant à valoriser et récompenser les projets
innovants sur ce thème. Pour cette nouvelle édition, le jury s’est attaché à valoriser des initiatives
qui :
- rendent visibles les personnes âgées ;
- luttent contre l’âgisme et les stéréotypes ;
- aident les aînés à se sentir mieux avec leur âge ;
- véhiculent une image positive du vieillissement.
Les territoires adhérents pouvaient proposer un projet par thématique Villes Amies des Aînés, soit
huit au total. Une catégorie spéciale était également ouverte aux acteurs non adhérents.

64
dossiers
reçus

Composition du Jury:

}

Président : Serge Guérin
Carole Renucci, Notre Temps
Géraldine Gicquel, Ensembl'
Frédérique Quemener, AG2R LA MONDIALE
Agathe Gestin, Fondation de France
Raphaëlle Murignieux, AgeVillage

Participation de :
34 territoires adhérents
9 collectivités non-adhérentes

Laurent Putzu, ADIM Lyon
Nicolas Noesser, Colisée
Guy Charré, CNAV
Laurent Verschelde, Keolis Dijon mobilités
Benoît Paris, CAPEC
Pierre-Olivier Lefebvre, RFVAA

> Les partenaires du concours Villes Amies des Aînés 2018 <

> Les lauréats du concours Villes Amies des Aînés 2018

sénîA sed seimA selliV
stneréhda seriotirreT

Transports et mobilité
Covoiturage Culturel
Saint-Quentin

Culture et loisirs
Still Living
Résidence autonomie Les Alpins
(Grenoble)

Participation, citoyenne et emploi
Nos 20 ans
Vevey

Lien social et solidarité
Défilé de mode
Le Havre

sénîA sed seimA selliV
stneréhda-non seriotirreT

Prix spécial
Accord'âge
CIAS Grand Lac

Autonomie, services et soins
Sortie au ski
EHPAD Résidence du Lac
(Colisée)

Information et communication
Projet de vie à la retraite
Colomiers

Prix spécial
Exposition de visages
La Chapelle Saint-Luc
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Habitat
Bien vieillir à domicile
Angers

Remise de certificat
Le RFVAA assure la remise de certificat d'entrée dans la Phase 1 ou 2 de la démarche Villes Amies des Aînés. En dehors de l'événement officiel
que constitue ce temps fort pour les démarches locales, c'est aussi l'occasion de rythmer la dynamique territoriale et d'en assurer sa pérennité.

Les étapes de la démarche Villes Amies des Aînés

Les critères de remise de certificat d'entrée en phase 1 ou 2
Pour qu'une remise de certificat d'entrée dans la phase 1 soit organisée : le prérequis est que la collectivité adhérente transmette au
RFVAA son portrait de territoire (réalisé en début de démarche), la synthèse de la consultation des habitants et le plan d'action adopté
en phase 1.
Une fois que tous ces éléments auront été envoyés et qu'ils auront été validés par le RFVAA, une date de remise de certificat pourra être
envisagée.
Pour qu'une remise de certificat d'entrée dans la phase 2 soit organisée : il faut également que soit transmis au RFVAA un bilan
comprenant :
- les différentes étapes qui ont été réalisées jusqu'ici par la collectivité adhérente ;
- une présentation des modalités de gouvernance (portage technique et politique de la démarche, COPIL, COTECH) ;
- une évaluation point par point du plan d'action et des principales améliorations observables dans la collectivité depuis sont entrée
dans la démarche VADA : cette évaluation doit être réalisée grâce aux éléments qui seront recueillis dans l'ensemble des services de la
collectivité mais aussi grâce à la consultation des habitants (pour rappel, le questionnaire ne suffit pas, même s'il peut être utilisé en
complément : il est fondamental de rencontrer les habitants à travers des focus-groups ou forums citoyens comme au début de la
démarche pour réaliser cette évaluation). Les nouveaux chiffres obtenus pourront être ainsi comparés à ceux récoltés lors de l'entrée
dans la démarche de la collectivité. Ce bilan constituera une base que la collectivité devra ensuite croiser avec les orientations
politiques, les projets prévus et la cartographie des acteurs et des dispositifs pour créer le plan d'action de vla deuxième phase.
Une fois que tous ces éléments auront été envoyés et qu'ils auront été validés par le RFVAA, une date de remise de certificat d'entrée en
phase 2 pourra être envisagée.

Remises de certificat : Phase 1

Bordeaux Métropole
12.01.18

Mulhouse
23.01.18

Communauté d'agglomération
havraise (CODAH)
11.04.18

Remises de certificat : Phase 2

Bordeaux
15.06.18

Besançon
13.11.18
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Morteau
16.04.18

Betton
06.10.18

OUTILS DE RÉFLEXION ET D'EXEMPLES CONCRETS
Collection "Les essentiels amis des aînés FRANCE"
En 2017, le RFVAA a commencé à éditer une série de guides thématiques intitulée « Les
essentiels amis des aînés FRANCE », publiés en partenariat avec le magazine Notre Temps
et AG2R LA MONDIALE. Cette collection est aujourd'hui composée de huit fascicules,
réunissant les contributions d'universitaires, d'associations, d'organismes et de collectivités
territoriales, sur les enjeux majeurs de la place des aînés dans la société. Ces différents
ouvrages sont des outils qui proposent des pistes de réflexion et donnent des exemples
d'initiatives réussies de territoires qui œuvrent à relever le défi du XXIème siècle qu’est
l’évolution de la longévité.
Les trois derniers livrets de la série thématique sont parus en 2018.

N°1 LA PARTICIPATION CITOYENNE DES AÎNÉS – Avril 2017
Qu’est-ce que la participation citoyenne des aînés ? Quelles sont les instances qui contribuent à la promouvoir ? Quelle place les
aînés souhaitent-ils acquérir dans les dynamiques de co-construction et dans la société toute entière ? Comment leur volonté
de s’impliquer s’expriment-elle au travers d’actions concrètes ? De quelle manière les collectivités territoriales s’engagent-elles
dans une stratégie politique globale visant à permettre une meilleure prise en compte des habitants âgés dans les processus de
décision ?

N°2 LA LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT DES AÎNÉS – Mai 2017
Qu’est-ce que l’isolement des aînés ? Quelles en sont les causes principales et les actions qui peuvent être entreprises pour y
faire face ? En quoi la lutte contre l’âgisme contribue-t-elle à l’inclusion sociale des aînés et donc à lutter contre leur isolement ?
Quelle place et quels leviers d’action les collectivités ont-elles pour faire face à cette problématique ? La mise en œuvre d’une
dynamique partenariale et participative est-elle l’une des clés pour maintenir le lien social ?

N°3 INFORMATION ET VIEILLISSEMENT – Juin 2017
Quels sont les besoins spécifiques des aînés en termes d’information ? Quelles sont les règles à respecter, tant sur le fond que
sur la forme, pour mieux informer ce public ? Quel est le rôle des médias à destination des plus âgés ? Quels outils les
collectivités territoriales ont-elles à leur disposition pour mieux informer les aînés ? Comment faciliter l’accès aux droits des
personnes âgées ? Mais aussi, comment informer le grand public sur les spécificités du vieillissement et ainsi lutter contre
l’âgisme ?

N°4 COMMUNICATION, NOUVELLES TECHNOLOGIES ET SILVER ÉCONOMIE – Octobre 2017
La fracture numérique est-elle générationnelle ? Comment y remédier ? Que proposent les acteurs locaux pour favoriser l’usage
des NTIC par les plus âgés ? En quoi l’informatique et la robotique peuvent-ils constituer un soutien dans l’avancée en âge ?
Quelles en sont les limites et les potentielles évolutions ? Quelles sont les principales innovations dans le secteur de la silver
économie ?

N°5 INTERGÉNÉRATION ET VIVRE ENSEMBLE – Décembre 2017
Les liens intergénérationnels sont-ils naturels ? Comment peuvent-ils être soutenus et organisés très concrètement sur le
terrain, à la fois par les collectivités territoriales mais aussi par les nombreuses associations qui œuvrent dans ce domaine ?
Quels sont les médias privilégiés et les conditions de réussite d’une action intergénérationnelle ? Comment aider les différentes
générations à bien vivre leur âge, et ce dans des relations de réciprocité ? L’hypothèse d’un conflit entre les générations est-elle
crédible ? Quelle est la place de la transmission et de l’héritage dans les liens intergénérationnels ? Quelle est le rôle des grandsparents aujourd’hui en France ?

N°6 MOBILITÉS, TRANSPORTS ET VIEILLISSEMENT – Avril 2018
Comment l’avancée en âge modifie-t-elle la mobilité et l’usage des transports ? Quels sont les moyens de déplacement
privilégiés des retraités ? Quel est le rôle de la mobilité dans le maintien de l’autonomie et du lien social ? Comment adapter les
territoires afin de soutenir la mobilité des plus âgés ? Quelles actions innovantes peuvent être proposées pour permettre à
chacun, avec son âge, de trouver le mode de déplacement qui lui convient le mieux ?

N°7 CULTURE, LOISIRS et VIEILLISSEMENT – Juin 2018
« Comment soutenir les activités de culture et de loisirs dans l’avancée en âge ? Quelles spécificités liées aux âges et aux
générations ont une influence sur l’accès à la culture ? Comment construire une politique culturelle adaptée à l’hétérogénéité
des habitants âgés ? Quels acteurs agissent dans les territoires pour favoriser l’accès à la culture et aux loisirs pour tous les
publics ? Entre culture à domicile, activités de loisirs adaptées, médiation culturelle, accès aux dispositifs classiques pour
tous...quelle stratégie adopter pour faire rimer culture, loisirs et vieillissement ? »

N°8 PENSER LES DIFFÉRENCES DANS L'AVANCÉE EN ÂGE – Décembre 2018
Comment mieux prendre en compte la diversité des habitants qui avancent en âge ? Veuvage, divorce, personnes en situation
de handicap, sans abri, immigrées ou encore LGBT... comment garantir l’inclusion de chacun, avec son parcours de vie, dans la
cité ? Comment penser l’avancée en âge de chacun et soutenir l’adhésion du plus grand nombre au projet Villes Amies des
Aînés dans une dynamique d’équité, tel que le promeut l’Organisation Mondiale de la Santé ?
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OUTILS DE COMMUNICATION

La promotion de la démarche Villes Amies des Aînés et des actions du RFVAA sont également promues et relayées par le biais de différents
moyens de communication régulièrement mis à jour.

Plaquette de présentation
Une nouvelle plaquette de présentation du RFVAA a été éditée avec
une mise à jour des informations. Ce support de quatre pages est un
outil indispensable pour promouvoir le Réseau et la démarche Villes
Amies des Aînés auprès des territoires intéressés ou désireux de
s’engager. Cette plaquette est distribuée lors des différentes
interventions, forums et colloques auxquels le Réseau, ainsi que ses
adhérents, participent et organisent. Elle existe également en
version anglaise pour l’utiliser lors des déplacements internationaux
et en version informatique.

Site Internet - www.villesamiesdesaines-rf.fr Le site Internet du RFVAA est la « vitrine » de l'association, il comptabilise plus de 20 000 visites par
mois. Un grand nombre d'informations concernant la démarche Villes Amies des Aînés, les actions
du Réseau ainsi que les adhérents y sont répertoriées. Le site fonctionne principalement grâce aux
partages d'expérience des territoires adhérents telle une boîte à idées qui recense des bonnes
pratiques réparties selon les huit thématiques VADA.
Depuis le mois de juin, des nouveautés sont visibles sur le site Internet. Trois onglets ont été ajoutés :
"Partenaires" : cet onglet référence l'ensemble de nos partenaires financiers et institutionnels qui
bénéficient d'une page spécifique de présentation.
"Ressources" : cet onglet rassemble des documents (actes, rapports, etc.) et vidéos du RFVAA, de ses
partenaires ainsi que des acteurs travaillant sur la thématique de l'avancée en âge.
« Drapeau anglais »
Une page spécifique a été créée où il est possible d'accéder à des partages d'expérience, la plaquette
de présentation du RFVAA ou encore le rapport d'activité en anglais.
Attention !
La consultation et le téléchargement des partages d'expérience ainsi que des ressources sont
désormais accessibles aux adhérents du RFVAA uniquement ainsi qu'aux abonnés.

Newsletter
Chaque mois le RFVAA publie une Newsletter à l'ensemble de ses
adhérents et de ses abonnés.
Cette lettre d'informations électronique regroupe les actualités à ne pas
manquer durant la période :
- Temps forts ;
- Evénements à venir ;
- Dernières actus ;
- Nouveaux partages d'expériences ;
- Nouvelles adhésions ;
- Information sur les partenaires, etc.

Réseaux sociaux
Le RFVAA est présent sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et LinkedIn.
! suon-zeviuS >>>
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@RFVAA
@vada.reseaufrancophone
Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés

LES PARTENAIRES DU RÉSEAU
Le RFVAA est avant tout un réseau de professionnels impliqués dans le domaine du vieillissement. L'une des principales missions de
l'association est de maintenir et élargir des partenariats avec des acteurs partageant les mêmes valeurs. Le RFVAA remercie l'ensemble de ses
partenaires grâce auxquels il a étendu son action.

Consultation "Comment mieux prendre soin de nos aînés"
Le RFVAA fait partie des partenaires de la Grande Cause lancée par Make.org
« Comment mieux prendre soin de nos aînés ?». Du 1er octobre 2018 au 5
décembre 2018, des milliers de citoyens ont répondu à cette question en
proposant des solutions concrètes et en votant celles des autres. Des ateliers
de travail composés d'associations, d'entreprises, d'institutions partenaires et
d'habitants seront mis en place en 2019 afin d'élaborer un plan d'actions à
partir des propositions citoyennes recueillies.
Les premiers résultats ont été présentés lors des Sixièmes Rencontres du
RFVAA le 7 décembre 2018.
> Plus d'info : https://grande-consultation-aines.make.org/

Sondage "La nouvelle vie des grands-parents"
Du 17 au 22 octobre 2018, un sondage* a été réalisé par Ipsos pour Notre Temps en
partenariat avec la CNAV et le RFVAA concernant la vie des grands-parents. Les résultats de
cette enquête ont fait l'objet d'une intervention lors des Sixièmes Rencontres du RFVAA le 7
décembre au Ministère des Solidarités et de la Santé.
*auprès de 1000 personnes constituant un échantillon représentatif de la population des
grands-parents français.
> Plus d'info : https://bit.ly/2QMajGt

Opération " Viens je t'emmène "
Depuis sa création en 2015, le RFVAA est partenaire de l'opération « Viens je t'emmène » portée par le magazine
Notre Temps. L'objectif de cette initiative est de lutter contre l'isolement des plus âgés tout en créant des liens
intergénérationnels. Collectivités, associations, organismes, particuliers sont invités à proposer des sorties aux
personnes âgées isolées (aller au cinéma, voir un concert, se promener, participer à une activité créative, etc.).
Un site dédié permet à chacun de proposer une sortie ou de voir la liste des événements mis en place durant cette
période partout en France.
L'édition 2018 s'est déroulée du 12 au 18 novembre et comme chaque année, le RFVAA a mobilisé ses adhérents afin
qu'ils mettent en place des actions de proximité en faveur des habitants âgés et favoriser le vivre ensemble.
Villes participantes : Arles (13), Belfort (90), Boulogne-sur-Mer (62), Dijon (21), Ecully (69), Le Havre (76), Limonest (69),
Lyon (69), Paris (75), Rennes (35), Saint-Étienne (42), Saint-Quentin (02), Tassin-la-Demi-Lune (69), ...
> Plus d'info : https://viensjetemmene.fr/

© Karine Nicolleau - Association Yadlavie (Rennes)

| 18 |

Réseau mondial des villes et communautés amies des aînés
Une réunion des affiliés au Réseau mondial des villes et communautés amies des aînés
s'est tenue durant le congrès de l'IFA à Toronto le 11 août 2018. Ce fût l'occasion de faire
un point sur le développement du réseau et de préparer les prochaines actions pour la
décennie à venir.
En parallèle du congrès, s'est tenu un temps pour fêter les 10 ans du réseau mondial..
Info adhérent
De nouvelles modalités ont été définies concernant l'adhésion au Réseau mondial :
- Pour maintenir leur adhésion, les collectivités devront publiés au minimum un
partage d'expérience par an sur le site du réseau mondial. Le RFVAA a été sollicité
pour valider et corriger les partages d'expériences que les adhérents du réseau
francophone souhaitent publier.
- Le RFVAA pré-valide les nouvelles candidatures de ses adhérents ainsi que des
collectivités en cours d'adhésion sur le site du réseau mondial.

Ils ont soutenu le RFVAA en 2018 :

Ils ont fait confiance au RFVAA en 2018 :

Observatoire
de
l'âgisme

| 19 |

VIE
ASSOCIATIVE

LES ADHÉRENTS DU RÉSEAU
Villes et collectivités :
Ambérieu-en-Bugey (01)
Angers (49)
Arles (13)
Arras (62)
Belfort (90)
Besançon (25)
Betton (35)
Blagnac (31)
Bordeaux (33)
Bordeaux Métropole (33)
Boulogne-sur-Mer (62)
Bourg-de-Péage (26)
Brest (29)
Brive-la-Gaillarde (19)
Bron (69)
Caluire-et-Cuire (69)
Caudry (59)
Caux Vallée de Seine (76)
Chamalières (63)
Charleville-Mézières (08)
Chartres-de-Bretagne (35)
Chasselay (69)
Chemillé-en-Anjou (49)
Cognac (16)
Colomiers (31)
Communauté de l’Agglomération
Havraise CODAH (76)
Dieppe (76)
Dijon (21)
Dijon Métropole (21)
Ecully (69)
Essey-les-Nancy (54)
Feignies (59)
Fleurance (32)
Floirac (33)
Fouras-les-Bains (17)
Grand-Charmont (25)
Granville (50)
Gravelines (59)
Grenoble (38)
Ille-et-Vilaine (35)
Issy-les-Moulineaux (92)
Jurançon (64)
La Longueville (59)
La Roche-sur-Yon (85)
La Rochelle (17)
La Wantzenau (67)
Laval (53)
Le Bugue (24)
Le Choletais (49)
Le Crès (34)
Le Grand-Quevilly (76)
Le Havre (76)
Les Sables d’Olonne (85)
Lille (59)
Limonest (69)
Lons-le-Saunier (39)
Louviers (27)
Lyon (69)
Marcq-en-Baroeul (59)
Meaulne (03)
Mérignac (33)
Metz (57)
Montfort-sur-Meu (35)
Morteau (25)
Mulhouse (68)
Nancy (54)
Nantes (44)
Neuville-en-Ferrain (59)
Nice (06)
Paris (75)
Paris - 3ème arrondissement
Pau (64)
Pays de Mormal (59)

Pessac (33)
Poissy (78)
Port-Jérôme-sur-Seine (76)
Puteaux (92)
Quimper (29)
Rennes (35)
Rennes Métropole (35)
Rezé (44)
Rixheim (68)
Romans-sur-Isère (26)
Royan (17)
Saint-Chamond (42)
Saint-Denis de La Réunion (974)
Saint-Étienne (42)
Saint-Germain-au-Mont-d'Or (69)
Saint-Herblain (44)
Saint-Pierre-de-Varengeville (76)
Saint-Priest (69)
Saint-Quentin (02)
Saint-Sébastien-sur-Loire (44)
Saumur (49)
Sceaux (92)
Schoelcher (972)
Segré-en-Anjou-Bleu (49)
Seilh (31)
Soucieu-en-Jarrest (69)
Strasbourg (67)
Tassin la Demi-Lune (69)
Toulon (83)
Toulouse (31)
Toulouse Métropole (31)
Trouville-sur-Mer (14)
Valence (26)
Valenciennes (59)
Valentigney (25)
Vaulx-en-Velin (69)
Vence (06)
Villeurbanne (69)

Collectivités étrangères :
Andorre-la-Vieille (Principauté d'Andorre)
Bruxelles (Belgique)
Genève (Suisse)
Liège (Belgique)
Vevey (Suisse)

En 2018, le RFVAA a bénéficié
d'un dispositif local d'accompagnement (DLA).
L'enjeu : répondre à la croissance d'activité
du RFVAA et définir des axes de
développement pour les années à venir.

126
ADHÉRENTS
EN 2018

+ DE 11 MILLIONS
D'HABITANTS
CONCERNÉS

Association/organisme de l'économie sociale
et solidaire à vocation régionale :
Gérontopôle d'Ile de France (Gérond’if)
Gérontopôle Seine Estuaire Normandie
Pôle de Gérontologie et d’Innovation Bourgogne Franche-Comté
Pro Senectute Vaud (Suisse)

Association/organisme de l'économie sociale
et solidaire à vocation nationale :
Cfdt Retraités
Union Nationale des Bistrot Mémoire

Organismes privés à vocation nationale :
Colisée Patrimoine Group
Ensembl’
Notre Temps

Membres partenaires internationaux :
Province de Namur (Belgique)
(MISE À JOUR : 31.12.18)
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Evolution du nombre d'adhérents au RFVAA par
année en fonction du collège d'appartenance
Mise à jour : 31/12/2018
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Bureau

Secrétaire

Secrétaire adjointe

LYON

BORDEAUX

Françoise
RIVOIRE

Marie-Françoise
LIRE

Président
DIJON

Trésorière

François
REBSAMEN

RENNES
Véra
BRIAND

Administrateurs
ANGERS

Maxence
HENRY

BESANÇON

Danielle
DARD

GRENOBLE

LE HAVRE

Kheira
CAPDEPON

Valérie
EGLOFF

PORT-JÉRÔMESUR-SEINE

RENNES

Marie-Françoise
LOISON

Anne-Paule
ROPOSTE
(suppléante)

Viviane
PIHAN
(suppléante de
Véra BRIAND)

STRASBOURG

CHAMALIÈRES

DIJON

Chantal
LAVAL

Dominique
MARTIN-GENDRE
(suppléante de
François REBSAMEN)

LIMONEST

Olivier
BOULY
(suppléant)

Florence
DURANTET

SAINT-ÉTIENNE

Siham
LABICH

VAULX-EN-VELIN

METZ

Agnès
MIGAUD

SCHOELCHER

Nicole
AUBOURDY
(suppléante)

Réunions
Bureau
31.01.2018 (téléphonique)
22.05.2018 (téléphonique)
09.07.2018 (téléphonique)

Marie-Dominique
DREYSSE

Henri
DREYFUS

Antoinette
ATTO
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CA
13.04.2018 (téléphonique)
27.04.2018 (à Paris)
23.10.2018 (à Dijon)

Marie
GARON

REVUE
DE PRESSE

Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
Atlas des services aux seniors en France – Agevillage
http://www.agevillage.com/actualite-16025-1-les-seniors-et-le-grand-age-en-france.html
Bouger, sortir : les seniors marchent plus que les autres - Agevillage
http://www.agevillage.com/actualite-16053-1-Bouger-sortir-les-seniors-marchent-plus-que-les-autres.html
Les Villes Amies des Aînés qui favorisent la créativité – Agevillagepro
http://www.agevillagepro.com/actualite-16135-1-villes-amies-des-aines-et-creativite.html
Bien vieillir est l'affaire de tous – Clicanoo
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2018/03/29/Bien-vieillir-est-laffaire-de-tous_522291
Papy-boom : l'âge des seniors en ville – La Tribune
https://www.latribune.fr/economie/france/papy-boom-l-age-d-or-des-seniors-en-ville-771668.html
Retour sur les 20 ans du Salon des Seniors 2018 – SilverEco
https://www.silvereco.fr/retour-sur-les-20-ans-du-salon-des-seniors-2018/3197422
Édito : Financer la perte d'autonomie, financer sa perte d'autonomie – Agevillage
http://www.agevillage.com/actualite-16378-1-Edito-Financer-la-perte-d-autonomie-financer-sa-perte-d-autonomie.html
Edito : Vous avez dit société inclusive ? - Agevillage
http://www.agevillage.com/actualite-16424-1-Edito-Vous-avez-dit-societe-inclusive-.html
12 millions de citoyens amis des aînés – Agevillage
http://www.agevillage.com/actualite-16423-1-12-millions-de-citoyens-amis-des-aines.html
Serge Guérin : « Il est temps de cesser d'opposer le chez-soi aux établissements d'hébergement » - LesEchos.fr
https://www.lesechos.fr/thema/0301681105558-serge-guerin-il-est-temps-de-cesser-dopposer-le-chez-soi-aux-etablissementsdhebergement-2177956.php
Le Congrès des Âges et du Vieillissement se tiendra les 6 et 7 septembre 2018 à Paris – SilverEco
https://www.silvereco.fr/le-congres-des-ages-et-du-vieillissement-se-tiendra-les-6-et-7-septembre-2018-a-paris/3199408
Médialis organise une journée d’échanges sur l’adaptation du logement des personnes en perte d’autonomie
https://www.silvereco.fr/medialis-organise-une-journee-dechanges-sur-ladaptation-du-logement-des-personnes-en-pertedautonomie/3199644
Nonagénaires, centenaires : quelle place pour les très vieux dans la société ? - Agevillage
http://www.agevillage.com/actualite-16633-1-Nonagenaires-centenaires-quelle-place-pour-les-tres-vieux-dans-la-societe-.html
Comment prendre soin de nos aînés ? Une vaste consultation lancée, voici comment participer – LCI
https://www.lci.fr/societe/comment-prendre-soin-de-nos-aines-une-vaste-consultation-lancee-voici-comment-participer-make-org2100038.html
Quel habitat en vieillissant – L'Est Républicain
http://villesamiesdesaines-rf.fr/files/presse/400/451-quel-habitat-en-vieillissant.pdf
« Adapter le lieu et le territoire de vie : quelles réponses concrètes apporter aux usagers et aux EPCI » - Interview Médialis
https://www.youtube.com/watch?v=4ZGhzw7qlu4&feature=youtu.be
Vers la fin des Ehpad ? - AgeVillage
http://www.agevillage.com/actualite-17121-1-Vers-la-fin-des-Ehpad-.html
Personnes âgées , actrices et usagères des espaces publics – Horizon Pluriel
http://villesamiesdesaines-rf.fr/files/presse/400/458-personnes-agees-actrices-et-usageres-des-espaces-publics.pdf

Sondage: La nouvelle vie des grands-parents – Notre Temps
https://www.notretemps.com/famille/intergeneration/sondage-nouvelle-vie-grands-parents,i183187
Villes contre l'isolement des plus âgés fragilisés - AgeVillage
http://www.agevillage.com/actualite-17218-1-Villes-contre-l-isolement-des-plus-ages-fragilises.html
La vieillesse, quelle vieillesse ? - La Gazette Santé Social.fr
http://www.gazette-sante-social.fr/50183/la-vieillesse-quelle-

| 25 |

Adhésion de villes au Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
Besançon, ville amie des aînés – L'Est Républicain
http://villesamiesdesaines-rf.fr/files/presse/400/452-besancon-ville-amie-des-aines.pdf
Grand-Charmont Adhésion au Réseau francophone des villes amies des aînés – L'Est Républicain
https://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2018/06/28/adhesion-au-reseau-francophone-des-villes-amiesdes-aines
Morteau, la Ville Amie des Aînés
http://pleinair.net/actualites/item/73233-morteau-la-ville-amie-des-aines
Lille, 100è ville amie des aînés – Notre Temps
http://villesamiesdesaines-rf.fr/files/presse/300/396-lille-100e-ville-amie-des-aines.pdf

Initiatives et démarches de territoires adhérents
Sud Loire. Le plan d’actions pour bien vieillir à Rezé – Ouest France
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/reze-44400/sud-loire-le-plan-d-actions-pour-bien-vieillir-reze-6149585
Issy-les-Moulineaux mise sur « Ensembl’ », le réseau social de solidarité de proximité – SilverEco
https://www.silvereco.fr/issy-les-moulineaux-mise-sur-ensembl-le-reseau-social-de-solidarite-de-proximite/31104440
Lons-le-Saunier : dans la ville Amie des Aînés, les colis de Noël remportent toujours un franc succès – Actu.fr
https://actu.fr/bourgogne-franche-comte/lons-le-saunier_39300/lons-saunier-dans-ville-amie-aines-colis-noel-remportent-toujoursfranc-succes_20209460.html
Trouville-sur-Mer. Les Petits frères des Pauvres recherchent des bénévoles – Actu.fr
https://actu.fr/normandie/trouville-sur-mer_14715/trouville-sur-mer-petits-freres-pauvres-recherchent-benevoles_19732460.html
Cognac : le maire défend les conseils de quartier – Sud Ouest
https://www.sudouest.fr/2018/11/23/le-maire-defend-les-conseils-de-quartier-5591371-882.php
Du lien se crée avec le guichet Atout seniors – La Dépêche
https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/12/2886495-du-lien-se-cree-avec-le-guichet-atout-seniors.html
Toutes et tous pour la planète ! - Dijon Mag Octobre 2018
Des liseuses contre l'isolement – Notre Temps Septembre 2018
La semaine bleue, des actions pour tous les seniors en Côte-d'Or – France Bleu
https://www.francebleu.fr/infos/medias-people/la-semaine-bleue-en-cote-d-or-1538968580
Quand la culture rompt l’isolement des personnes âgées – La Gazette
https://www.lagazettedescommunes.com/582155/quand-la-culture-rompt-lisolement-des-personnes-agees/?abo=1
Nouveau : un accueil unique pour les seniors à Dieppe – Actu.fr
https://actu.fr/normandie/dieppe_76217/nouveau-accueil-unique-les-seniors-dieppe_18708281.html
Bouger à plusieurs c'est mieux ! - Notre Temps Août 2018
Vieillir en Bretagne : Rennes, destination prisée des retraités ? - Breizh-info.com
https://www.breizh-info.com/2018/08/21/101127/vieillir-bretagne-rennes-retraites
Rouler à tout âge – Dijon Mag Septembre 2018
Port-Jérôme-sur-Seine : mieux accompagner les personnes âgées au quotidien grâce à Mona Lisa – Paris Normandie
https://www.paris-normandie.fr/lillebonne/port-jerome-sur-seine--mieux-accompagner-les-personnes-agees-au-quotidien-grace-amona-lisa-EG13626200
Pléthore de services à la conciergerie municipale seniors – La Gazette
https://www.lagazettedescommunes.com/578881/plethore-de-services-a-la-conciergerie-municipale-seniors/?abo=1
Pau : "Les 5 saisons de l’arbre" refleurissent ce vendredi – Sud Ouest
https://www.sudouest.fr/2018/07/06/pau-les-5-saisons-de-l-arbre-refleurissent-ce-vendredi-5210306-4344.php
Ambérieu-en-Bugey - Ville amie des aînés : les changements majeurs sont-ils au rendez-vous ? - Le Progrès
https://www.leprogres.fr/ain-01-edition-amberieu-et-bas-bugey/2018/07/09/ville-amie-des-aines-les-changements-majeurs-sont-ils-aurendez-vous
90 actions envisagées dans le projet « Action Grand Besançon » - macommune.info
http://www.macommune.info/article/90-actions-envisagees-dans-le-projet-action-grand-besancon-183534/
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Balades faciles pour les seniors – Dijon Mag juin 2018
https://www.dijon.fr/Kiosque/Le-magazine-de-la-ville-de-Dijon/Dijon-mag-n-313-Juin-2013
Nantes Un grand débat sur les seniors dans la ville
http://www.presseocean.fr/actualite/nantes-un-grand-debat-sur-les-seniors-dans-la-ville-06-06-2018-273335
Se rencontrer à l'ombre des platanes – Notre Temps juin 2018
http://villesamiesdesaines-rf.fr/files/presse/400/424-se-rencontrer-a-l-ombre-des-platanes.pdf
Edito : Plus de soignants ? - Agevillage
Nantes à l'écoute des plus âgés – Nantes.fr
https://www.nantes.fr/home/actualites/ville-de-nantes/solidarite/2018/nantes-aines-ecoute.html
Mobil'Aînés 2018 : beau succès malgré la pluie - Agevillage
http://www.agevillage.com/actualite-16504-1-Mobil-Aines-2018-beau-succes-malgre-la-pluie.html
A Rennes, les seniors se réapproprient les transports
http://www.agevillage.com/actualite-16484-1-A-Rennes-les-seniors-se-reapproprient-les-transports.html
De l'aide pour faire ses courses – Notre Temps avril 2018
http://villesamiesdesaines-rf.fr/files/presse/400/421-de-l-aide-pour-faire-ses-courses.pdf
Dijon : deux ans pour faciliter la mobilité des seniors au centre ville – Le Bien Public
https://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2018/04/13/dijon-deux-ans-pour-faciliter-lamobilite-des-seniors-au-centre-ville
L'Observatoire senior répond aux demandes des retraités – Ladepeche.fr
https://www.ladepeche.fr/article/2018/05/17/2799142-l-observatoire-senior-repond-aux-demandes-des-retraites.html
Il faut adapter les réponses aux besoins des seniors – Sud Ouest
villesamiesdesaines-rf.fr/files/presse/400/436-il-faut-adapter-les-reponses-aux-besoins-des-seniors.pdf
Des transports solidaires – Notre Temps Janvier 2018
http://villesamiesdesaines-rf.fr/files/presse/300/390-des-transports-solidaires.pdf
Ils sont les nouveaux représentants des aînés mulhousiens - Mplusinfo
http://www.mplusinfo.fr/representants-aines-mulhousiens-mulhouse/
Sortir à Lyon : à petit pas dans mon quartier – Agevillage
http://www.agevillage.com/actualite-16147-1-Sortir-a-Lyon-a-petit-pas-dans-mon-quartier.html
Allô, bonjour ! Un appel qui fait du bien – France – Antilles
http://www.martinique.franceantilles.fr/regions/centre/allo-bonjour-un-appel-qui-fait-du-bien-456437.php
Senior à Dijon – Dijon Mag / Le Sup
http://villesamiesdesaines-rf.fr/files/presse/300/397-Dijon%20MAG%20-%20Le%20Sup.pdf
Dossier Villes Amies des Aînés : Bouger et agir dans sa ville – Cfdt Retraités
http://villesamiesdesaines-rf.fr/files/presse/300/395-dossier-villes-amies-de-aines-bouger-et-agir-dans-sa-ville.pdf
En 2020, un Pôle Seniors va voir le jour à Valence
https://www.ehpadia.fr/En-2020-un-Pole-Seniors-va-voir-le-jour-a-Valence_a257.html
Made in France – France Bleu
https://www.francebleu.fr/emissions/made-franche-comte/besancon/made-franche-comte-113
Arles veut devenir une Ville Amie des Aînés – La Provence
https://www.laprovence.com/article/edition-arles/4914688/arles-veut-devenir-une-ville-amie-des-aines.html
Mobilité : covoiturage intergénérationnel et solidaire à Dijon – Agevillage
http://www.agevillage.com/actualite-16360-1-Mobilite-covoiturage-intergenerationnel-et-solidaire-a-Dijon.html
Transports, quelles solutions proposer aux seniors ? - France 2
https://www.francetvinfo.fr/sante/senior/transports-quelles-solutions-proposer-aux-seniors_2681950.htm
Rezé rejoint le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés – SilverEco
https://www.silvereco.fr/reze-rejoint-le-reseau-francophone-des-villes-amies-des-aines/3194516
Des bancs publics, mais pas n'importe lesquels – Agevillage
http://www.agevillage.com/actualite-16732-1-Des-bancs-publics-mais-pas-n-importe-lesquels.html
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Concours Villes Amies des Aînés "Âgés, luttons contre les
idées reçues !"
La Ville d’Angers lauréate du concours Villes Amies des Aînés – angers.villeactu.fr
http://www.angers.villactu.fr/la-ville-dangers-laureate-du-concours-villes-amies-des-aines/
Ville Amies des Ainés : Nos 20 ans à Vevey, lauréat 2018 – SeniorActu
https://www.senioractu.com/Ville-Amies-des-Aines-Nos-20-ans-a-Vevey-laureat-2018_a21466.html
Ville Amies des Ainés : Covoiturage culturel à Saint-Quentin, lauréat 2018 – SeniorActu
https://www.senioractu.com/Ville-Amies-des-Aines-Covoiturage-culturel-a-Saint-Quentin-laureat-2018_a21467.html
Ville Amies des Ainés : Bien vieillir à domicile à Angers, lauréat 2018 - SeniorActu
https://www.senioractu.com/
Ville-Amies-des-Aines-Bien-vieillir-a-domicile-a-Angers-laureat-2018_a21468.html
Découvrez les lauréats du concours Villes Amies des Aînés 2018 - SilverEco
https://www.silvereco.fr/decouvrez-les-laureats-du-concours-villes-amies-des-aines-2018/31104419

Opération "Viens je t'emmène"
« Viens je t’emmène » au jardin accessible – L'Est Républicain
https://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2018/11/18/viens-je-t-emmene-au-jardin-accessible
L’opération « Viens je t’emmène » veut lutter contre l’isolement des personnes âgées
https://www.la-croix.com/France/Exclusion/Loperation-Viens-temmene-veut-lutter-contre-lisolement-personnes-agees-2018-11-151200983336
Tous mobilisés contre la solitude « Viens je t'emmène » - Notre Temps Novembre 2018

Personnes âgées , actrices et usagères des espaces publics
Horizon Pluriel N°35 - Décembre 2018

Quel habitat en vieillissant ?
L'Est Républicain - Vendredi 26 octobre 2018
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CONTACT
Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
Mairie de Dijon - CS 73310 - 21033 Dijon Cedex
Tél. 03 45 18 23 20 / contact@rfvaa.com

www.villesamiesdesaines-rf.fr

REJOIGNEZ-NOUS SUR
@vada.reseaufrancophone
@RFVAA
Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés

RÉSEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AÎNÉS

